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Les monnaies PCGS continuent leur ascension, comme le 
confirme la vente aux enchères Millon & Associés à Paris

 Lors de la première vente aux enchères européenne presque entièrement consacrée à des 

monnaies gradées-PCGS, les prix ont au total dépassé de près de 90.5% les estimations! La vente 

de ces 500 monnaies américaines et du monde a en effet représenté un total de 248 500 euros 

(TTC), alors que les estimations se montaient à 138 380 euros.

 Organisée par la prestigieuse société de commissaires-priseurs Millon & Associés 

(www.millon-associes.com), elle s’est déroulée le 31 mai 2011 dans la Galerie VV de Drouot, à 

Paris. Une autre vente importante de monnaies gradées-PCGS sera organisée de la même façon en 

octobre 2011.

 Don Willis, Président de PCGS (branche de Collectors Universe, Inc.), a expliqué que « les prix 

exceptionnels atteints lors de la vente Million & Associés sont une remarquable mise en valeur de 

l’authentification et du grading offerts par PCGS. Avec la certification PCGS, l’évaluation de vos mon-

naies n’est plus une affaire de devinette ».

 Les monnaies vendues le 31 mai ont été consignées 

par Monsieur Gaëtan Warin, avant d’être authentifiées, gra-

dées et encapsulées par Professional Coin Grading Service 

dans son centre européen à Paris.

 La vente comprenait notamment:

	 •		Italie	1864-TBN	50	Lires,	certifiée	PCGS	Génuine		

      N92,	vendue	pour	101	200	euros	TTC	(soit	dix	

      fois plus que l’estimation de 10 000 euros)

	 •		France	1809-H	Napoléon	20	Francs,	gradées	

	 					PCGS	VF35,	vendue	4	600	euros	pour	une	

      estimation de 2 000 euros (soit 130% de 

      différence)

50 Lires de 1864-TBN, Italie, PCGS “Genuine” (Authentique), 
vendue pour  €101 200. Son estimation était de  €10 000.

20 Francs Napoléon 1809-H, gradé PCGS VF35.  L’estimation 
de pre-vente était de  € 2000 et cette monnaie s’est vendue 

€4,600; 130 % au dessus de son estimation.



	 •		Inde	1841	Mohur,	PCGS	AU58,	vendue	1	610		

      euros pour une estimation de 1 000 euros 

	 					(soit	61%	de	différence) 

	 •		Russie	1767	10	Roubles,	PCGS	AU58,	estimée		

	 					à	2	300	euros	et	vendue	7	820	euros	

                 (320% de plus)

	 •			Norvège	1910	10	Krones,	PCGS	MS64,	estimée		 	 																		

      350 euros et vendue pour  943 euros (presque 300% de plus).

 Marc Prunier, collectionneur français présent lors de la vente, l’a décrite comme « une 

initiative très intéressante, aidant les détenteurs de pièces à maîtriser leur placement, ainsi qu’à 

connaitre le prix réel de leurs objets ». Il a également précisé que « les ventes aux enchères de mon-

naies gradées vont attirer beaucoup d’investisseurs jusqu’alors absents du marché. Le grading est 

rassurant et assure aux réfractaires de ce type d’investissements une opportunité d’y venir. Merci 

pour cette initiative ».

 Quant à Millon & Associés, ils ont déclaré  leur  fierté  devant « le succès de la vente, que 

l’on peut attribuer en grande partie à notre collaboration avec P.C.G.S. Grâce à son système de cer-

tification, il permet aux professionnels comme aux collectionneurs de réaliser des investissements 

sûrs. La maison de vente a déjà prévu de renouveler l’expérience à l’automne et commence dès à 

présent à rassembler de nouvelles collections. » 

 La prochaine session de grading de PCGS à Paris, dédiée aux Professionnels Agréés PCGS 

européens,	se	déroulera	du	27	juin	au	1er	juillet	2011.	Pour	plus	d’informations,	visitez	notre	site	

www.pcgsglobal.com	ou	contacter	le	Bureau	parisien	de	PCGS	au	+33	1	40	20	09	94	ou	

par courriel a info@pcgsglobal.com.

Un Mohur d’Inde de 1841, PCGS AU58, avec une 
estimation de pre-vente de  €1 000 vendu pour 

1 610; 61% au dessus de son estimation.


